
GROUPAMA

Informations utiles aux responsables de section, le 11 octobre 2014

L'ALB est maintenant adhérente  à Groupama

Eléments nécessaires dans toute correspondance ou tout échange avec Groupama :
– numéro d'adhérent, 189133C
– référence du  contrat  :   35  /  189  133  C  (Groupama  Cohésion  -  Plan  d'assurance  des

associations n° 10001)

- en cas de sinistre (mineur) :
Pour  traiter  la  prise  en  charge  d'éventuels  sinistres,  GROUPAMA  qui  est  notre  assurance
associative, a mis en place le numéro 02 98 85 73 50, permettant de joindre le service sinistre. Le
responsable de section peut alors déclarer en direct le sinistre. Pour vous faire connaitre, voici nos
références : 35 / 189 133 C  (Groupama Cohésion - Plan d'assurance des associations n° 10001). Par
ailleurs, tout sinistre déclaré fera l'objet d'une simple communication orale lors du CA suivant (tour
de table des sections).

- en cas de sinistre (majeur) : mêmes éléments + prévenir directement le Président de l'ALB,
responsable pénalement

-  en  cas  d'activité  qui  inclut  des  personnes  non-adhérentes  à  l'ALB (exemple :   lasection
"langues" organise sa randonnée annuelle dans la région rennaise. Cette randonnée est ouverte aux
membres  de  la  section  et  à  leur  famille) :  communiquer  au  VP  COM
(frank.monteuuis@gmail.com)les informations suivantes : date, lieu et nombre de participants => le
VP communication  transmettra  ces  informations  au  correspondant  de  l'ALB :  CHEVET ANNE
<achevet@groupama-loire-bretagne.fr>

Quelques questions déjà posées (avec la réponse de GROUPAMA)     :
Question 1 : la section Basket est-elle couverte par notre convention ?

Oui, la section basket est couverte par le contrat GROUPAMA

Question  2  :  la  section  Basket  profite  souvent  de  l'action  de  certains  bénévoles.  Faut-il  vous
communiquer des informations les concernant ?

Non, cela n’est pas nécessaire, les bénévoles sont automatiquement couverts par la garantie Responsabilité
Civile du contrat

Question 3 : la section Basket organise régulièrement des compétitions. Quelles sont les éléments à
vous faire parvenir ?

Aucun, sauf si vous organisé des manifestations de plus de 500 personnes

Question 4 : lors de transport d'enfant (pour rejoindre un lieu d'activité par exemple), pouvez-vous
me confirmer qu'elle est bien la responsabilité civile qui couvre d'éventuels dommages.

Lors  de transport  d’enfants dans des véhicules,  c’est  la  garantie Responsabilité Civile  de l’assurance du
véhicule qui couvre les dommages
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